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En quoi un séminaire académique sur l’éducation prioritaire
touche-t-il la voie professionnelle ?
- Constat de déterminismes sociaux, réflexion sur les
mécanismes de l’orientation
- Un principe, l’égale dignité des voies de formation
Réfléchir aux conditions de réussite offertes aux élèves par la
voie professionnelle

Le contexte
SOCIALISATION
Processus de construction de l’individu
qui apprend et intériorise les normes,
les valeurs tout au long de sa vie.
Processus maîtrisé d’acquisition
progressive des compétences
professionnelles à travers de
multiples activités réalisées en
entreprise ou en établissement de
formation.

PROFESSIONNALISATION

SCOLARISATION
Processus de transformation scolaire :
reconstruction et réassurance de la
confiance en soi, réconciliation avec
les enseignements généraux.

Le projet éducatif pour chaque élève de LP en 3 dimensions
3
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Partie I
LA NOTION DE PARCOURS
COMME ELEMENT
STRUCTURANT DES
REFORMES

LE PARCOURS

« UN ITINERAIRE ORGANISE (identifié et sécurisé)
D’ACQUISITION DE CONNAISSANCES ET DE COMPETENCES »

LE PARCOURS
COMME ELEMENT STRUCTURANT DES REFORMES

Réforme du baccalauréat
« Il n’y aura plus de série en
voie générale mais des
parcours choisis par chaque
lycéen en fonction de ses
goûts et de ses ambitions.… »

LOI du 5 septembre 2018 pour la
liberté de choisir son avenir
professionnel
«Créer de nouveaux droits pour
sécuriser les parcours et les
transitions professionnelles …

Transformation de la voie
professionnelle
« Vers des parcours
d’excellence et de réussite »

organise l’extension des missions
des régions en matière d’orientation
pour accompagner le parcours de
formation des jeunes »

… ET A TRAVERS CETTE NOTION, CE SONT DE NOUVELLES CONCEPTIONS DE LA
FORMATION ET DE L’ORIENTATION QUI S’IMPOSENT

VERS UNE APPROCHE INTEGREE Information-Orientation-Formation-Insertion

Loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République
LOI du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique ....

2015

2018

Loi du 5 mars 2014, formation professionnelle, emploi
démocratie sociale
La loi du 24 novembre 2009 OFPTLV
La loi du 13 août 2004 libertés et responsabilités locales
Loi constitutionnelle du 28 mars, 2003 la République
française « est décentralisée »
loi du 17 janvier 2002, « modernisation
sociale »:
Loi quinquennale de 1993
1993

2002

2003

2004

2009

2014

1993 PRDFPJ : FC des jeunes de moins de 26 ans
2002 PRDPF: Extension aux adultes
2004 PRDFP : Extension aux demandeurs d’emploi,
2009 CPRDFP: Prescription,
2014 CPRDFOP : Intégration de l’orientation
2018 Transfert de l’apprentissage aux branches professionnelles
2019 Transfert de l’information sur les métiers et les formations aux régions

Information/choix
d’orientation/
cohérence

Progressivité/
transition/mise en
réseau des
établissements

….

parcours
compétences
transversales

Réseau relationnel

accompagnement

Les élèves les plus fragiles sont vraisemblablement les moins
équipés pour construire leur parcours
-> Comment accompagner les élèves dans la construction de
ce parcours ?

PARTIE II

TVP
POURQUOI ?

Quelle attractivité ?
Quelle insertion professionnelle ?
Quelle réussite dans la poursuite d’études ?
Et les compétences transversales ?

20 % des spécialités accueillent
80% des effectifs !

REPARTITION DES ELEVES ET DES APPRENTIS
CONSTATS
CAP

Distribution des effectifs de CAP
au sein des 98 spécialités du secteur de la production
(public-privé s/c, rentrée 2014)
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81,7% garçons,
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6000

9 spécialités (9 %) accueillent plus de la moitié
(55 %) des effectifs de CAP du secteur de la production

Production
(>80% de garçons)
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20 spécialités accueillent
80% des effectifs

Distribution des effectifs de CAP
au sein des 38 spécialités du secteur des services
(public-privé s/c, rentrée 2014)
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8000

67 % Filles
33 % Garçons

7000

9 spécialités (10%) accueillent à elles seules
83% des effectifs de CAP du secteurs des services

Services
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(>80% de filles)

19 spécialités accueillent la quasi totalité (97%)
des effectifs de CAP du secteur des services
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9 spécialités accueillent
83% des effectifs

Prés de la moitié des
formations du secteur de
la production accueille
moins d’une centaine
d’élèves et d’apprentis à
l’échelle nationale

REPARTITION DES ELEVES ET DES
APPRENTISCONSTATS
BAC-PRO

8 formations accueillent
près des 2/3 des élèves inscrits en bac pro !
Production
(>80% de garçons)

Distribution des éléves en BACPRO ou BMA
au sein des 83 spécialités du secteur de la production
(public-privé s/c, année 2014)
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16 spécialités accueillent
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8 spécialités (10%) accueillent 60% des effectifs
de bac pro et BMA du secteur de la production
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22 spécialités (26%) accueillent 85% des effectifs
de bac pro et BMA du secteur de la production
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Distribution des élèves en BACPRO ou BMA
au sein des 31 spécialités du secteur des services
(public-privé s/c, année 2014)
308 541 élèves

90000

67 % Filles
33 % Garçons

80000

4 spécialités (13%) accueillent à elles seules
les trois quarts (76%) des effectifs de bac
pro et BMA du secteur des services
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Services
(>80% de filles)
4 spécialités accueillent les
75% des 310 000 élèves du
secteur !

Cette situation répondelle aux projets des
élèves et aux besoins ?

40000
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CETTE CONCENTRATION DANS QUELQUES FORMATIONS
N’EST NI NOUVELLE NI L’APANAGE DE LA VOIE SCOLAIRE.
ELLE CONCERNE EGALEMENT L’APPRENTISSAGE
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ACCES ET REUSSITE DANS LE SUPERIEUR
(source APB 2017)

1 élève de terminale professionnelle sur 2 n’exprime aucun souhait de poursuite d’études
1 candidat sur 5 n’est pas un néo-bachelier professionnel (94% G et T).
Les élèves de terminale prof se tournent très majoritairement vers les formations de type STS (85%).
FORTE CONCENTRATION DE LA DEMANDE
SERVICES : 60% de la demande de poursuites en STS se concentre sur 7 spécialités.
PRODUCTION :69% de la demande de poursuites en STS se concentre sur 21 spécialités
Sur les 180 000 élèves de terminale bac pro 35 000 sortent avec un OUI
Soit un élève de terminale professionnel sur cinq !
50% des inscrits n’obtiendront
Procédure complémentaire
10 et 20 % ne rejoindront pas
pas le BTS
représente 1/3 des V1
l’établissement d’affectation
soit 4 fois plus que BAC
Général !
AU FINAL, MOINS D’UN BACHELIER PROFESSIONNEL SUR DIX
SE RETROUVERA EN PHASE AVEC LE DISCOURS D’ACCES ET DE REUSSITE DANS LE SUPERIEUR

Compétences transversales en contexte professionnel

Source : « Compétences transversales en contexte professionnel : objectiver, graduer, évaluer, AEFA –agenda européen pour la formation
des adultes, Erasmus, octobre 2014

Le traitement des compétences transversales
Enseignements
généraux

Dispositifs de
formation
complémentaires

Enseignements
professionnels

compétences transversales
Compétences
professionnelles
associées à
l’activité 1

Compétences
professionnelles
associées à
l’activité 2

Compétences
professionnelles
associées à
l’activité 3

Le contexte : Les questions vives de la voie professionnelle

Garantir l’insertion sociale et professionnelle
de tous les élèves

Professionnalisation des
élèves

Construction de la
citoyenneté des élèves

Formation tout au long de la
vie

Suivi du développement des
compétences

Diversité des
parcours/différenciation

Évaluation des acquis et
certification/autonomie

Pourquoi une TVP ?
3 OBJECTIFS ET 9 LEVIERS
AU SERVICE DES PARCOURS DES ELEVES

ATTRACTIVITE

EFFICACITE

OUVERTURE

LEVIER 1
Une orientation choisie, au service d’un parcours de formation personnalisé
LEVIER 2
Des parcours adaptés, progressifs et sécurisés pour tous les élèves
LEVIER 3
La double finalité de l’enseignement professionnel assumée et confortée
LEVIER 4
L’acquisition de compétences transversales par l’innovation et la démarche
projet
LEVIER 5
L’alternance repensée
LEVIER 6
Une construction plus souple des diplômes
LEVIER 7
Des campus des métiers et des qualifications pour fédérer les énergies
LEVIER 8
Ressources humaines : des compétences adaptées et reconnues
LEVIER 9
L’ouverture européenne et internationale de la voie professionnelle
développée

LES MESURES

PARTIE III
TVP
comment mieux
accompagner les élèves ?

QUELQUES MESURES POUR ILLUSTRER LE “comment ?”

Différents espaces pédagogiques au service de la formation des élèves vers un
projet global de formation
Organisation,
Modalités pédagogiques,
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Compétences transversales
&
Français/Hist-géo/EMC Parcours individualisé
Construction de parcours ,
3ème prépa métiers
Maths-Sciences
Familles de métiers
CAP 1, 2, 3, mixité des publics
Co-intervention
Mobilités
Langue(s) vivante(s)
Pro + français
Co-intervention
Réalisation
Pro + Mathschef d’œuvre
EPS
sciences
Consolidation
Accompagnement
Arts appliqués et
personnalisé
culture artistique
Prépa orientation

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

Enseignements
professionnels liés au
diplôme
PFMP
PSE
Economie-gestion (production)
Economie-droit (services)

La construction progressive du parcours

Choix de la famille de
métiers

Choix de la spécialité

Choix d’un statut :
scolaire ou apprenti
sans changer
d’établissement

Module de préparation
au post-bac : insertion
professionnelle et/ou
poursuite d’études

L’accompagnement

…

Consolidation des acquis

Sur la base de tests de
positionnement en CAP et en Bac
professionnel en français et
mathématiques

Identification des points forts et des points faibles à

partir de compétences ciblées

Renforcement en français et en
mathématiques

Accompagnement personnalisé
Il concerne tous les élèves et doit leur
permettre de s'adapter aux exigences
de la voie professionnelle, d’acquérir
de nouvelles méthodes de travail,
Sur la base d’une détection des
besoins des élèves

Soutien, aide individualisée, tutorat,
tout autre mode de prise en charge.
-> apprendre à apprendre
-> travail personnel de l’élève
-> maîtrise de la langue

A articuler avec les
enseignements, la consolidation
des acquis et les modules
d’insertion ou de poursuite
d’études

Préparation à l’orientation
En seconde bac pro
conforter le choix de spécialité, puis
la construction d’un projet

Travail sur le projet de l’élève
En première
Une réflexion sur le projet d’avenir à engager .
En terminale mise en cohérence avec le projet
-> réversibilité des choix

A articuler avec les
enseignements, la consolidation
des acquis et les modules
d’insertion ou de poursuite
d’études
Construction d’une identité

L’accompagnement…

Seconde

Première

Consolidation

Accompagnement
personnalisé

Consolidation

Consolidation

Terminale

Accompagnement
personnalisé

Accompagnement
personnalisé

Accompagnement à
l’orientation

Accompagnement à
l’orientation

Accompagnement à l’orientation
( modules )

MISE EN ŒUVRE DE LA « TVP »
En amont :
- Le socle commun de connaissances, de compétences et de
culture et l'évaluation des acquis scolaires des élèves
- Compétences psycho-sociales
- L’exercice d’une vigilance quant à la diversification des
parcours des élèves et à la réduction des inégalités et des
déterminismes

Conditions de réussite
« DISCOURS SUR LA
METHODE »

- Préparation du parcours en fonction des besoins, des
souhaits des élèves
- Rôle des stages de 3ème dans le construction des parcours
- Importance de l’orientation
- Relation collège / LP

MISE EN ŒUVRE DE LA « TVP »
IMPORTANCE DU DIAGNOSTIC (situation des équipes)/ besoin
des élèves
CARACTÈRE ESSENTIEL DU COLLECTIF, porter un projet au
niveau de l’établissement, de la filière, d’un réseau
PENSER ET PORTER LA TVP GLOBALEMENT POUR LES
ELEVES (Projet global de formation)

Conditions de réussite
« DISCOURS SUR LA
METHODE »

PRENDRE EN COMPTE LES CONDITIONS D’ÉMERGENCE DES
COMPÉTENCES
S’OUVRIR SUR DES PARTENARIATS
-> QUEL RÔLE DES ENSEIGNANTS POUR ACCOMPAGNER LES
ELEVES ?

Et si nous trouvions de quoi réconcilier les
aspirations et compétences de notre jeunesse
avec les potentiels d’épanouissement et de
création de valeur offerts par notre société ?
(Céline Calvez et Régis Marcon, « la voie
professionnelle, viser l’excellence » rapport
remis au ministre le 22 février 2018)

